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ÉDITION 33-11    MOT DU MAIRE    

 

BUDGET 

Le budget de la municipalité pour l’année 2020 sera déposé lors de 

l’assemblée extraordinaire du 2 décembre à 19h à l’édifice municipal.  

Nous vous invitons à venir y assister en grand nombre. 

 

GUIGNOLÉE 

La guignolée aura lieu le dimanche 1
er

 décembre à compter de midi.  

Des bénévoles passeront pour ramasser votre contribution. Si vous 

devez vous absenter, vous pouvez laisser votre sac sur la galerie face 

à la porte principale. Il est important de ne pas donner de produits 

alcoolisés et du tabac. Merci à tous de votre générosité!  

 

SÉCURITÉ CIVILE 

Le 19 novembre a eu lieu une rencontre d’informations pour  la 

sécurité civile et le programme d’alertes municipales. Si ce n’est pas 

déjà fait, vous pouvez aller vous inscrire en ligne à l’adresse suivante :  

sanite-victoire-de-sorel.alertesmunicipales.com  

Vous pouvez également le faire en téléphonant au bureau municipal 

450 782-3111 poste 224. 

 

FERMETURE DES BUREAUX, TEMPS DES FÊTES 

Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés pour 

la période des fêtes du 20 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Les 

employés seront de retour le 6 janvier 2020 aux heures habituelles.  

 
Michel Aucoin 
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Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel  

 

______________________________ 

STÉPHANIE DUMONT 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
517, rang Sud 

Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0 
Téléphone : 450 782-3111/Télécopieur : 450 782-2687/www.saintevictoiredesorel.qc.ca 

AVIS PUBLIC est par la pre sente donne  par la soussigne e que : 
 
Le conseil municipal informe les citoyens de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

qu’une séance extraordinaire sera tenue le lundi 2 décembre 2019 afin d’adopter les 

prévisions budgétaires de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel pour l’année 2020. 

 

Cette séance aura lieu à l’édifice municipal, situé au 510 rang Sud à Sainte-Victoire-de-

Sorel, à 19 h. 

 

Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 15 novembre 2019. 

AVIS PUBLIC – ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

BUDGET 2020  

 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné que : 

 

Le conseil municipal à une séance ordinaire tenue le lundi 4 novembre 2019 a adopté le 

règlement de concordance # 381-19 modifiant le règlement de zonage # 290-06. 

 

Ce règlement est déposé au bureau municipal, au 517 rang Sud à Sainte-Victoire-de-Sorel, 

ainsi que sur le site web de la Municipalité, où toute personne intéressée peut en prendre 

connaissance pendant les heures régulières du bureau. 

 

Donné à Sainte-Victoire-de-Sorel, ce 5 novembre 2019. 

AVIS PUBLIC – ADOPTION DU RÈGLEMENT DE CONCORDANCE # 381-19 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 290-06  
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Calendrier des 

séances ordinaires 

du conseil municipal 

pour 2020 

Janvier: lundi le 13 janvier 

Février: lundi le 3 février 

Mars: lundi le 2 mars 

Avril: lundi le 6 avril 

Ma: lundi le 4 mai 

Juin: lundi le 1er juin 

Juillet: lundi le 6 juillet 

Août: lundi le 10 août 

Septembre: lundi le 14 septembre 

Octobre: lundi le 5 octobre 

Novembre: lundi le 2 novembre 

Décembre: lundi le 7 décembre 
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Province de Québec 

District de Richelieu 

Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 
tenue à l’édifice municipal, le lundi 4 novembre 2019, à compter de 20h, 
conformément aux dispositions du code municipal de la province de Québec sont 
présents : son honneur M. le maire Michel Aucoin, Mmes Hélène Ethier et Pascale 
Poulin, MM. Réjean Champagne, Martin Cournoyer, Richard Gouin, et Michel Roy 
tous conseillers formant quorum sous la présidence de son honneur le maire Michel 
Aucoin. 
 

Ordre du jour : 

1- Moment de réflexion 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2019 

4- Comptes 

5- Demande de dérogations mineures relatives à la propriété sise au 1575, chemin 
des Patriotes 

6- Adoption du Règlement de concordance #381-19 modifiant le règlement de 
zonage #290-06 (concernant les plaines inondables) 

7- Avis de motion – Projet de règlement #382-19 relatif au remboursement des 
dépenses des membres du conseil et du personnel de la municipalité 

8- Avis de motion – Projet de règlement #383-19 pour la location des infrastructures 
municipales 

9- Adoption du Plan de sécurité civile 

10- Renouvellement des contrats de travail des employés municipaux non syndiqués 

11- Modification de l’entente relative à un service en matière d’inspection et prévoyant 
la fourniture de service 

12- Avis de motion, Assemblée extraordinaire pour les prévisions budgétaires 2020 
de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

13- Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2020 

14- Fermeture des bureaux pour la période des Fêtes 

15- Plaisirs d’hiver, édition 2020 

16- Embauche, surveillant(e)s de chalet 2019-2020 

17- Contrôle animalier, renouvellement du contrat 

18- Reconnaissance des employés, temps des Fêtes 

19- Autorisation de circuler, événement cycliste L’enfer des Patriotes 
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20- Directrice, inscription au congrès annuel de l’ADMQ 

21- Fondation de l’Hôtel-Dieu de Sorel, demande de don 

22- Correspondance 

23- Varia 

24- Période de questions (20 minutes) 

25- Levée de l’assemblée 
 

2- Adoption de l’ordre du jour : 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Michel Roy 

D’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

3- Adoption du procès-verbal : 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

D’accepter le procès-verbal du 7 octobre 2019 tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

4- Comptes : 

La secrétaire-trésorière dépose le bilan des activités financières, et atteste que la 
Municipalité a les fonds disponibles pour payer les comptes suivants : 
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AJUSTEMENT – COMPTES AUTORISÉS OCTOBRE 2019 

  Budget 2019 Octobre 2019 Cumulatif 

        

Administration générale 876 500 $ 17 506.80 $ 693 933.92$ 

Sécurité publique 587 172 $   511 872.69$ 

Voirie 109 020 $ 3 318.23 $ 94 879.12$ 

Enlèvement de la neige 174 914 $   135 406.54$ 

Éclairage des rues 13 000 $ 612.99 $ 6 930.86$ 

Hygiène du milieu 1 138 225 $ 22 242.11 $ 1 228 433.64$ 

 
Urbanisme,  

développement 

& logement 

33 084 $ 40.00 $ 30 326.32$ 

Loisirs & culture 114 904 $ 4 647.30 $ 108 444.60$ 

Immobilisation       

Loisirs 12 000 $ 21 771.48 $ 36 650.57$ 

Voirie 277 000 $   129 894.16$ 

Administration 61 960 $   3 011.16$ 

Total 3 397 778 $ 70 138.91 $ 2 855 994.88 $ 

 

16, rue de la Presqu’Îles 

Varennes (Québec) J3X 1R3 

Tél.: (514) 891-3659 

conrad@delisleetdelisle.com 
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LISTE DES COMPTES AU 04/11/2019 

  Budget 2019 Mois courant Cumulatif 

        

Administration générale 876 500 $ 2 171.00$ 693 933.92$ 

Sécurité publique 587 172 $ 25 653.94$ 511 872.69$ 

Voirie 109 020 $ 18 367.66$ 94 879.12$ 

Enlèvement de la neige 174 914 $   135 406.54$ 

Éclairage des rues 13 000 $  6 930.86$ 

Hygiène du milieu 1 138 225 $ 70 180.41$ 1 228 433.64$ 

 
Urbanisme, développement 

& logement 

33 084 $   30 326.32$ 

Loisirs & culture 114 904 $ 7 415.69$ 108 444.60$ 

Immobilisation       

Loisirs 12 000 $   36 650.57$ 

Voirie 277 000 $   129 894.16$ 

Administration 61 960 $   3 011.16$ 

Total 3 397 778 $ 123 788.70$ 2 979 783.58$ 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :  M. le conseiller Richard Gouin 

D’accepter les comptes tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité. 
 

Rapports – Activités de fonctionnement à des fins fiscales 

En vertu de l’article 176.4 du Code municipal, la directrice générale dépose deux 

rapports. 

1) Comparatif comptable – Activités de fonctionnement à des fins fiscales 

2) 2)Activités de fonctionnement à des fins fiscales (excluant les engagements 

financiers 

Permis : 

106-19 : Gilles Lamoureux – Rénovation résidentielle 

107-19 : Ranch du Nordais S.E.N.C. – Construction agricole 

108-19 : Normand Grenier – Rénovation résidentielle 
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109-19 : Maxime Dumais-Desrochers – Bâtiment accessoire (garage) 

110-19 : Irène Valois – Installation septique  

111-19 : Paul Gagné – Rénovation autre (bâtiment agricole) 

112-19 : René Lafleur – Installation septique 

113-19 : Joël Lévesque – Bâtiment accessoire (remise) 

114-19 : Joël Lévesque – Piscine 

115-19 : François Deguise – Installation septique 

116-19 : Christian Desfossés – Installation septique 

117-19 : Claude Dufault – Installation septique 

118-19 : Vincent Doré – Construction résidentielle  

119-19 : Alexandre Gouin – Construction résidentielle 

120-19 : Alexandre Gouin – Installation septique 
 

5- Demande de dérogations mineures relatives à la propriété sise au 1575, chemin 

des Patriotes 
 

CONSÉDÉRANT que la requérante a fait produire un certificat de localisation de sa 
propriété préalablement à la vente de celle-ci; 
 

CONSIDÉRANT que selon le certificat de localisation préparé par Pierre Pepin, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 9191 de ses minutes, le garage et la remise érigés sur le lot  

4 129 857 se trouvent respectivement à 1,00 mètre (3,28 pieds) de la ligne de lot latérale 
droite (limite sud) et à 0,27 mètre (10,6 pouces) de la ligne de lot latérale gauche (limite 
nord); 
 

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage # 290-06 prévoit des marges de recul latérales 
de 1,5 mètre (4,92 pieds) pour tout bâtiment accessoire;  
 

CONSIDÉRANT que le garage érigé sur le lot 4 129 857 a été construit en 1981 et que le 
règlement de zonage # 116-77 en vigueur lors de la construction prévoyait des marges de 
recul latérales de 1,22 mètre (4 pieds); 
 

CONSIDÉRANT que l’année de construction de la remise érigée sur le lot 4 129 857 n’est 
pas connue, mais que selon les informations fournies par la propriétaire, ce bâtiment aurait 
été construit à la même époque que le garage; 
 

CONSIDÉRANT que le garage et la remise érigés sur le lot 4 129 857 ne sont donc pas 
conformes aux normes d’implantation prescrites par le règlement de zonage       # 290-06 et 
que ces constructions ne sont pas protégées par droits acquis; 

 

CONSIDÉRANT que le garage et la remise sont construits depuis plus de 30 ans et que ces 
bâtiments n’ont jamais faits l’objet de plaintes de la part des propriétaires voisins; 
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CONSIDÉRANT que l’emplacement dérogatoire du garage ne cause aucun préjudice 
sérieux aux propriétaires des immeubles voisins; 
 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par : M. le conseiller Richard Gouin 

Appuyé par :   M. le conseiller Martin Cournoyer 
 

D’accepter la demande de dérogations mineures visant la réduction de la marge de recul 
latérale droite du garage érigé sur le lot 4 129 857 à 1,00 mètre (3,28 pieds) ainsi que la 
réduction de la marge de recul latérale gauche de la remise à 0,27 mètre (10,6 pouces) 
érigée sur le même lot. 

Adopté à l’unanimité. 
 

6- Adoption du Règlement de concordance #381-19 modifiant le règlement de zonage 

#290-06 (concernant les plaines inondables) 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin  

Appuyée par :  Mme la conseillère Hélène Ethier  

Que la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel adopte le Règlement de concordance  

#381-19 modifiant le règlement de zonage #290-06 (concernant les plaines inondables). 

Adopté à l’unanimité. 
 

7- Avis de motion – Projet de règlement #382-19 relatif au remboursement des 

dépenses des membres du conseil et du personnel de la municipalité 
 

Mme la conseillère Pascale Poulin donne avis de motion et dépose un projet de règlement 
#382-19 relatif au remboursement des dépenses des membres du conseil et du personnel 
de la municipalité. Le projet de règlement sera disponible pour consultation au bureau 
municipal ainsi que sur le site web de la Municipalité au www.saintevictoiredesorel.qc.ca. 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 382-19 

RELATIF AU REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL 

ET DU PERSONNEL DE LA MUNICIPALITÉ 
 

I. DESCRIPTION : 

Le présent règlement vise à régir les frais de déplacement et autres frais encourus dans le 

cadre des fonctions d’un membre du Conseil ou dans le cadre du travail du personnel de la 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel. 
 

II. MODALITÉS : 

Entre autres, ce règlement s’applique aux frais encourus lors d’une participation à un 

congrès, à des colloques, séminaires et à des formations et qui requirent des déplacements. 
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III. FRAIS DE TRANSPORT : 

Kilométrage (utilisation de véhicule automobile personnel) : 0,45 $/km 

Stationnement, taxis, transport en commun et péage : Frais réels encourus avec pièces 

justificatives 
 

IV. FRAIS DE REPAS 

Frais de repas (taxes et pourboires inclus) : 

Ces montants sont remboursables jusqu'au maximum de 75 $ par jour, par participant. 

Ces montants journaliers sont remboursables sur présentation de pièces justificatives. 
 

V. FRAIS D’HÉBERGEMENT  

Le montant remboursable est égal aux frais établis par les chaînes hôtelières reconnues et 

ne peut excéder 400 $ (taxes et frais applicables en sus) par participant par jour 

d’occupation, et sur présentation de pièces justificatives. 
 

VI. ENTRÉE EN VIGUEUR   

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

8- Avis de motion – Projet de règlement #383-19 pour la location des infrastructures 

municipales 
 

Mme la conseillère Hélène Ethier donne avis de motion et dépose un projet de règlement 
#383-19 pour la location des infrastructures municipales. Le projet de règlement sera 
disponible pour consultation au bureau municipal ainsi que sur le site web de la Municipalité 
au www.saintevictoiredesorel.qc.ca. 

 

9- Adoption du Plan de sécurité civile 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :   M. le conseiller Martin Cournoyer 
 

D’adopter le plan de sécurité civile tel que présenté par la firme Prudent Groupe Conseil sur 
le portail Rezilio. Une soirée d’informations pour les citoyens se tiendra le 19 novembre 
2019 à 20h au Centre récréatif Lemay-Tellier. 
 

Il est également résolu d’autoriser la directrice générale et l’inspecteur municipal à procéder 
à l’achat de matériel de sécurité civile, tels une génératrice, des lits de camp, couvertures, 
etc., pour un montant de 4 400$, dont 2 400$ financés par le programme d’aide financière 
de l’Agence municipale de financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 
du Québec et 2 000$ prévus au budget 2019 de la Municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 



13 

10- Renouvellement des contrats de travail des employés municipaux non syndiqués 
 

La Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel renouvelle les contrats de travail des employés 

municipaux des employés non syndiqués.  

Adopté à l’unanimité. 
 

11- Modification de l’entente relative à un service en matière d’inspection et 

prévoyant la fourniture de service 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier 

Appuyée par :  M. le conseiller Richard Gouin 
 

D’accepter la modification de l’entente relative à un service en matière d’inspection et 

prévoyant la fourniture de service. 
 

CONSIDÉRANT la hausse de 5% pour des frais administratifs demandée par la Municipalité 

de Saint-David; 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-David a refusé de négocier le montant des 

frais administratifs; 
 

Mme la conseillère Pascale Poulin demande le vote. 

Pour : Réjean Champagne 

  Hélène Ethier 

  Richard Gouin 

Contre : Martin Cournoyer 

  Pascale Poulin 

  Michel Roy 
 

M. Michel Aucoin, maire, se prononce en faveur de la modification de l’entente relative à un 

service en matière d’inspection et prévoyant la fourniture de service. 

  Adopté à majorité. 
 

12- Avis de motion, Assemblée extraordinaire pour les prévisions budgétaires 2020 

de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

Mme la conseillère Pascale Poulin donne avis de motion que lors d’une assemblée 

extraordinaire qui sera tenue le 2 décembre 2019 à 19h00 à l’édifice municipal, il présentera 

un règlement pour l’adoption des prévisions budgétaires 2020 de la Municipalité de Sainte-

Victoire-de-Sorel. 
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13- Calendrier des séances ordinaires du conseil pour 2020 : 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  M. le conseiller Réjean Champagne 

QUE le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2020 sera tel que décrit  

ci-dessous : 

 Janvier :  lundi le 13 janvier 

 Février :   lundi le 3 février 

 Mars :   lundi le 2 mars 

 Avril :   lundi le 6 avril 

 Mai :   lundi le 4 mai 

 Juin :   lundi le 1
er

 juin  

 Juillet :   lundi le 6 juillet  

 Août :  lundi le 10 août 

 Septembre :  lundi le 14 septembre 

 Octobre : lundi le 5 octobre 

 Novembre : lundi le 2 novembre  

 Décembre : lundi le 7 décembre 
 

Toutes ces assemblées seront tenues à l’édifice municipal au 510, rang Sud, Sainte-Victoire-

de-Sorel, lesquelles débuteront à 20h00. 

Adopté à l’unanimité. 

14- Fermeture des bureaux : 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :   M. le conseiller Martin Cournoyer 
 

QUE les bureaux municipaux seront fermés du 20 décembre 2019 au 3 janvier 2020 

inclusivement. En ce qui concerne les jours non fériés, ceux-ci seront retenus à même les 

congés des employés municipaux. 

Adopté à l’unanimité. 

15- Plaisirs d’hiver, édition 2020 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  M. le conseiller Michel Roy 
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D’autoriser un budget de 3 000$ plus taxes à la technicienne en loisir pour l’organisation de 

l’édition 2020 de l’événement familial Plaisirs d’hiver, qui se déroulera en février 2020. 

Adopté à l’unanimité. 

M. le conseiller Martin Cournoyer quitte la table du conseil. 
 

16- Embauche, surveillant(e)s de chalet 2019-2020 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :   M. le conseiller Réjean Champagne 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel engage les personnes suivantes au poste 
de surveillant(e)s des patinoires et chalets : Emmanuelle Lemonde Crevier, Justine 
Cournoyer, Mégane Roy, Mégane Salvas, Sarah Michel Forest et Marie-Lou Trépanier. La 
date d’entrée en fonction sera déterminée en fonction de l’ouverture des patinoires pour la 
saison hivernale, et le taux horaire est fixé à 15$ / heure. 

Adopté à l’unanimité. 

M. le conseiller Martin Cournoyer reprend sa place à la table du conseil. 
 

17- Contrôle animalier, renouvellement du contrat 
 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel avec le 

Centre animalier Pierre-De Saurel se termine le 31 décembre 2019, 
 

Il est proposé par : M. le conseiller Martin Cournoyer 

Appuyé par :   Mme la conseillère Hélène Ethier 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel puisse procéder au renouvellement du 

contrat pour l’année 2020. M. Michel Aucoin, maire et Mme Stéphanie Dumont, directrice 

générale, sont autorisés à signer l’entente au nom de la Municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 

18- Reconnaissance des employés, temps des Fêtes 

Il est proposé par : Mme la conseillère Pascale Poulin 

Appuyée par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel contribue au party de Noël des employés et 
des élus municipaux au Club de Golf Continental le 6 décembre 2019, pour un montant de 
52$ par employé ou élu, taxes et frais de services en sus.  

Adopté à l’unanimité. 



16 

19- Autorisation de circuler, événement cycliste L’enfer des Patriotes 

Il est proposé par : M. le conseiller Réjean Champagne 

Appuyé par :   Mme la conseillère Hélène Ethier  
 

QUE la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel autorise l’événement cycliste L’enfer des 

Patriotes à circuler sur son territoire, selon le parcours approuvé par la FQSC (Fédération 

Québécoise des Sports Cyclistes), le 17 mai 2020. 

Adopté à l’unanimité. 

20- Directrice générale, congrès ADMQ 

Il est proposé par : M. le conseiller Michel Roy 

Appuyé par :   Mme la conseillère Hélène Ethier  
 

D’autoriser la directrice générale à participer au 81e congrès annuel de l'ADMQ (Association 

des directeurs municipaux du Québec) se tiendra du 17 au 19 juin 2020 au Centre des 

congrès de Québec. Les frais d’inscription et d’hébergement sont défrayés par la 

Municipalité. Les frais de déplacement seront remboursés au tarif applicable et les repas 

seront également remboursés sur présentation de factures, pour un montant maximal de  

75$ par jour. 

Adopté à l’unanimité. 

21- Fondation de l’Hôtel-Dieu de Sorel, demande de don  

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier 

Appuyée par :  M. le conseiller Martin Cournoyer 
 

De contribuer à la campagne de financement de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Sorel pour 
un montant de 150$. 

Adopté à l’unanimité. 

22- Correspondance : 

Il est résolu unanimement que la correspondance suivante soit lue et prise en considération : 

1) CPTAQ – Dossier de Mme Véronique Landry, demande de transmission de documents 

2) CPTAQ – Dossier du Club de Golf Continental, avis de réception d’une demande 

d’autorisation (numéro 425641) 

3) CPTAQ – Dossier du Club de Golf Continental, avis de réception d’une demande 

d’autorisation (numéro 425271) 

4) MRC de Pierre-De Saurel – Règlement numéro 311-19, Règlement modifiant le règlement 

numéro 265-17 établissant les règles de régie interne de l’ensemble des comités régionaux 

de la MRC de Pierre-De Saurel 
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5) MRC de Pierre-De Saurel – Règlement numéro 312-19, Règlement modifiant le règlement 

numéro 306-19 relatif au traitement des membres du conseil de la Municipalité régionale de comté 

de Pierre-De Saurel  

6) MRC de Pierre-De Saurel – Règlement numéro 313-19, Règlement de contrôle intérimaire de la 

MRC de Pierre-De Saurel concernant les plaines inondables 

7) Bionest, majoration des coûts des visites d’entretien pour l’année 2020  

8) Premier Tech Aqua, forfait d’entretien 2020 

9) MRC de Pierre-De Saurel, C2004 – Inspection et arpentage, Branche 1 de la Deuxième rivière 

du Pot-au-Beurre 

10) MRC de Pierre-De Saurel, C2007 – Inspection et arpentage, ruisseau des Prairies 

11) MRC de Pierre-De Saurel, C2009 – Inspection et arpentage, Branche 1 de la rivière Bellevue 
 

23- Varia 

24- Période de questions 

25- Levée de l’assemblée : 

Il est proposé par : Mme la conseillère Hélène Ethier 

Appuyée par :  M. le conseiller Réjean Champagne 
 

QUE l’assemblée soit levée.            Adopté à l’unanimité. 

Puis la séance est levée. 

 

Votre journal municipal Les Plumes apportera des changements à sa 

publication à compter de janvier 2020.  Dorénavant, les publicités ne 

paraîtront plus dans la copie imprimée.  Afin de prendre à la fois un virage 

technologique et écologique, elles seront seulement dans la version 

électronique du journal. Toutefois, nous publierons un bottin des ressources, 

un fois l’an, dans lequel vous retrouverez toutes les publicités récurrentes du 

journal. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION ALERTE DE MASSE 
 

Prénom et Nom :                
 

Adresse :                               
 

Ville :    Sainte-Victoire-de-Sorel     
  

Code Postal :   J0G 1T0 
 

Numéro de téléphone :       

 

Numéro de cellulaire :         

 

Adresse courriel :                

 

Par quel moyen voulez-vous être contacté : 
 

Appel résidentiel : __ 
 

Appel mobile :  __ 
 

SMS (texto) :   __ 
 

Courriel :   __ 
 

Je souhaite donner mon nom à titre de BÉNÉVOLE lors d’une situation d’urgence:  

Oui :    __ 

Non :    __ 

 

** Il est important d’inscrire TOUTES les personnes demeurant à la même 
adresse (sauf les enfants)  
 

À RETOURNER AU BUREAU MUNICIPAL,  

517, RANG  SUD, SAINT-VICTOIRE-DE-SOREL, QC 
J0G 1T0 
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Mariette & Francois Arpin 

269, rang Rhimbeault 

Sainte-Victoire-de-Sorel 

 

Maxime Duval 
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L’Ardoise, groupe populaire en alphabétisation 

 

Nous offrons des ateliers d’alphabétisation 
populaire et des activités éducatives aux personnes 
peu alphabétisées ou ayant des difficultés en 
lecture et écriture afin de briser l’isolement, 
d’accroître leur autonomie et de les aider dans la 
vie quotidienne face à l’écrit et aux nouvelles technologies. 

 

Adresse : 103, boulevard Fiset à Sorel-Tracy 

Courriel : info@lardoisealphabetisationpopulaire.org 

Téléphone : 450 780-1016 
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Concert de Noël 22 décembre 

Église de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Chers paroissiens et paroissiennes 
 

Le 22 décembre prochain à 14h, il y aura, tout comme l’an dernier, un spectacle de Noël. 
Ce concert est une collaboration de l’école de musique Carole Bruneau et de la chorale de 
l’école primaire de Ste-Victoire, sous la direction de Karolane Milette. Nous vous invitons à 
venir entendre et encourager ces artistes; particulièrement les 14 jeunes de notre école 
primaire. 
 

Votre présence à ce concert à coût modique (10$ par entrée, gratuit pour les moins de  

12 ans), est en plus d’un soutien à nos artistes, un support financier à notre Fabrique. 
Nous vous attendons en grand nombre. Lors du concert, nous distribuerons des sacs de 
bonbons aux enfants.  

Comme l’Halloween quelque peu manquée, nous recevrons avec plaisir vos surplus de 
friandises au bureau de la Fabrique aux heures de bureau ou au bureau de la municipalité.  
 

 Les travaux de rénovation de l’ancienne sacristie servant de local à la bibliothèque 
municipale commenceront sous peu, sous la supervision de la municipalité et du comité de 
la bibliothèque. Nous vous rappelons que ce local est loué par la municipalité depuis  

10 ans et assure un revenu stable à la Fabrique.  
 

Dans notre message de décembre, nous vous informerons de la progression des dons et 
des travaux. Vos dons peuvent être adressés ainsi : Fabrique de Ste-Victoire, 519 rang 
Sud, Sainte-Victoire de Sorel, J0G 1T0. Le numéro de téléphone est le (450) 782-2127 

 

 Tout don à la Fabrique donne droit à un reçu aux fins d’impôt. 
 

Note : Si vous voulez faire baptiser votre enfant, communiquez avec Mme Chantal 
Bessette au (450) 782-2845 pour la préparation au Baptême. 

 

 Votre conseil de Fabrique, par André Breton, président 



23 

LE DIMANCHE  

1er DÉCEMBRE 2019 
 

À COMPTER DE MIDI 
 

DES BÉNÉVOLES PASSERONT POUR RAMASSER 

VOTRE CONTRIBUTION POUR LA GUIGNOLÉE 2019 
 

SI VOUS DEVEZ VOUS ABSENTER, LAISSEZ VOTRE SAC SUR LA 

GALERIE FACE À LA PORTE PRINCIPALE  

NOUS AVONS TOUS BESOIN DE VOUS ! 

MERCI! 

S.V.P., ne pas donner d’alcool, ni de produits du tabac 

     Joanne Cournoyer, Coordonatrice 
450 743-1136 

GUIGNOLÉE 2019 
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Bibliothèque Ste-Victoire 

 

Attention!  Attention! 
La bibliothèque se refait une beauté! 
 

La bibliothèque sera fermée du 15 novembre au  
7 décembre 2019 afin d’effectuer des changements et des 

rénovations.  
Venez faire des provisions de livres 
avant le  
15 novembre. 
 

N'oubliez pas 

Aimez notre page Facebook:  

bibliothequesaintevictoiredesorel  

    

             Nicole Martel, responsable 

Heures d'ouverture 
Lundi, Mardi et Jeudi:   

19h-20h 
Mercredi: 13h-15h   

Dimanche: 10h-11h30 
Téléphone: (450) 782-3111 

*230 
www.mabibliotheque.ca 

Serge Lavoie, Directeur Général 
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Bonjour à tous, 

 

Il ne vous reste plus qu’un mois pour vous procurer votre billet 

pour notre repas du 40
e
 anniversaire qui aura lieu le dimanche  

8 décembre au gymnase de l’école. Un méchoui sera servi avec 

deux bouteilles de vin par table et il y aura également une table 

à dessert. Il est important de noter que les places sont limitées. 

Quelques bons billets sont toujours disponibles. 

 

Ne pas oublier le bingo qui a lieu tous les mercredis du mois, à 

compter de 13h à la salle du conseil. Le 10 novembre, à midi,  il 

y aura un diner qui sera servi au coût de 8.00$ (repas froid). 

 

  

Pour ceux qui sont intéressés à faire partie de la FADOQ de  

Ste-Victoire peuvent appeler au 450-561-4215 et demander 

Denis. Nous avons une grande diversité d’activités tout au long 

de l’année. 

 

Denis Hébert 

Président 
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Pour vendre ou acheter 

Recherche Bénévoles, Plaisirs d’hiver 

La municipalité de Sainte-Victoire de Sorel est à la recherche de 

bénévoles pour les Plaisirs d’hiver édition 2020 

8 février 2020 

 Si vous êtes intéressé à nous aider la journée même,  

veuillez communiquer avec Bianka 

Provençal, technicienne en Loisir 

450-782-3111 poste 228 ou par courriel : 

bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca 

mailto:bprovencal@saintevictoiredesorel.qc.ca
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VOUS PENSEZ EFFECTUER DES TRAVAUX … 

INFORMEZ-VOUS! 

 

 

 

Il est de votre responsabilité de prendre contact avec 

l’inspecteur en bâtiment pour connaître la réglementation 

municipale en vigueur avant de faire préparer vos plans de 

construction. De cette manière, vous évitez d’éventuels frais 

dus à des corrections. 

 

Informez-vous à M. Xavier Rajotte, 

inspecteur en bâtiment au  

450-782-3111 poste 223, le lundi et 

mercredi pendant les heures d’ouverture 

du bureau, et le jeudi matin. 
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Classe rencontre  

pré-maternelle de  

Sainte-Victoire 

Inscriptions en tout temps! 

 

Si tu as entre 3 ans, 4 ans ou 5 

ans et que tu veux t’amuser, 

bricoler, échanger avec d’autres 

amis, alors demande à maman ou 

papa de me téléphoner. 

Info: Claudette Bourassa,  

responsable et animatrice 

(450) 782-2617 
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MESSAGES DE  

L’INSPECTEUR 

MUNICIPAL 

Daniel Coutu 450-782-3111 

#231 
 

STATIONNEMENT 

Pour faciliter le 

déneigement en période 

hivernale, il est strictement 

défendu de stationner dans 

les rues de la municipalité. 

Des panneaux de « non-

stationnement du 15 

novembre au 15 avril » ont 

été installés. À défaut de 

se conformer l’inspecteur 

municipal ou la Sûreté du 

Québec pourra faire 

appliquer ce règlement. 
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Services d’hébergement pour personnes retraitées 
incluant hébergement à long terme, convalescence et répit-dépannage 

  

  Environnement sécuritaire 

  Surveillance 24 heures 

  Suivi de la prise de médicaments 

  Soins de préposés 

  Accès pour mobilité réduite 

  Repas variés et équilibrés 

Informations :450-743-7661# 510 Mme Marie-Irène Couture  

aby Trépanier Excavation 
 

Transport en vrac, pierre et sable, terre de surface, terre noire ,fosse septique, champs  

dépuration, bouteuse, pépine et terrassement 

Location de pelle mécanique 

450-782-2719 



36 



37 

Épicerie Sainte-Victoire 

 

Bière • SAQ • Aliments congelés 

RABAIS MULTIPLES 

 

Ouvert tous les jours, même les jours fériés 

 

324 Montée Ste-Victoire 
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Fabrique de Sainte-Victoire 
519, rang Sud: 450-782-2127 

Heures d’ouverture du secrétariat 

lundi, mercredi et jeudi de 13 h à 15 h 30 

Messes dominicales 

À Sainte-Victoire-de-Sorel –tous les lundis à 8 h 30 

 

Dimanche  15 décembre  10 h 45 

Mardi     24 décembre  19 h 30 

(veille de Noël) 

Dimanche 29 décembre   10 h 45 

 

Depuis plus de 47 ans! 
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EN CAS D’URGENCE :  9-1-1 

INFO SANTÉ: 8-1-1 

Ambulance:      9-1-1 

Bibliothèque:     450-782-3111 #230 

Braconnage (S.O.S.):   1-800-463-2191 

Bureau de poste:    450-782-3059 

Centre antipoison:    1-800-463-5060 

Centre récréatif:    450-782-2406 

Chalet Jean-Morin:   450-782-3112 

Chalet Pierre-Arpin:  450-782-3307 

Contrôle Animalier :  450-746-7272 

École Ste-Victoire:   450-746-3511 

Fabrique (Église):   450-782-2127 

Hôpital:       450-746-6000 

Incendie (info):     450-780-5600 #5789 

Municipalité:     450-782-3111 

Sûreté du Québec:   450-743-7947 


